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Urgences Digestives (2ème partie)

CAS CLINIQUE 5: un vieux monsieur assis sur le brancard avec une défense

1) Signes fonctionnels: 
– Douleur abdominale brutale.
– Siège: épigastrique et hypochondre droit.
– Horaires / Evolution: Continue par rémission depuis plusieurs heures.

2) Examen clinique:
– A l'inspection: Patient assis, avec dyspnée et Hippocratisme digital (cf image) qui traduit

une insuffisance respiratoire chronique.
– A la palpation: défense abdominale diffuse, avec une douleur nette de l'hypochondre droit.

3) Hypothèses diagnostiques:
– Pancréatite = non car la douleur est transfixiante.
– Colique hépatique = non car la douleur est limitée dans le temps 2h maximum.
– Occlusion colique = non car ce n'est pas brutale.
– Occlusion intestinal = non car on aurait des vomissements précoce.
– PNO: siège est plutôt  dorsale ou flanc.
– Infarctus  mésentérique  (douleur  rapidement  intense  avec  terrain  d'artériopathie,

anévrysme,...).

Diagnostics pouvant correpsondre:
– Ulcère duodénal perforé
– Une insuffisance respiratoire restrictive avec un emphysème majeur.
– Angiocholite = douleur, fièvre, ictère (dans l'ordre) ici, donc à l'étape initiale de douleur.
– Pneumopathie franche lobaire aigue (pneumopathie base droite).

NB: Fréquent: Contracture chez jeune de 25 ans: peritonite sur perforation ulcère gastro-duodénale.
        Diagnostics à toujours écartés: ID, GEU (Beta-HCG), Pancréatite (lipase).

4)   Examens complémentaires pour orienter le diagnostic:
- Scanner thoraco-abdominal +++
– Echographie: convient pour la cholécystite mais pas pour l'UGD (car on ne voit pas l'air).
– Bilan biologique: Bilan hépatique et pancréatique + recherche de syndrome infectieux ou

hémorragique. 



Dans notre cas, le bilan biologique ne montre pas d'anomalie. Au scanner, on retrouve:

(scanner fortement injecté)

                Bulles d'emphysème

                Veine porte

                Veine cave

                 Aorte

Diagnostic: Ulcère duodénale perforé (mais non hémorragique) et une insuffisance respiratoire
restrictive avec de l'emphysème.

5) CAT:

      --   Méthode de Taylor: sonde gastrique qui aspire en continue jusqu'à colmatage de la plaie. Pour
cela, on prescrit des antalgiques, des médicaments contre l'acidité gastrique et un lavage gastrique.
Cependant, la perforation ne doit pas dater de plus de 6h, le patient doit etre à jeun. De plus, ce
traitement non chirugical convient plus aux jeunes en bonne santé.

– Chirurgie par laparoscopie : pour ne pas diminuer les capacité respiratoires post-opératoires.

– Chirurgie par laparotomie pour éviter des pressions d’insufflation per-op dangereuses.

Pour notre cas, la laparascopie est la meilleure alternative car il y a moins de dépression respiratoire
post-opératoire (or le patient a déjà une insuffisance respiratoire chronique).

La coelioscopie est de plus en plus utilisée. Outre la chirurgie pour l'UGD, on peut utilisé pour les
apendicectomies, les occlusions sur brides simples, les GEU, cholecystectomies, ...



CAS CLINIQUE 6:

Un femme de 48 ans, votre voisine, celle qui d’habitude crie sur son mari arrive aux urgences. Elle a
mal au ventre de la fièvre. Elle attend sagement sur son brancard. La voisine est peu bavarde.

1) Surpris de son silence, recherchez des signes de gravité ? Quelles sont les grands syndromes
de gravité?

On  évalue  la  conscience,  l'hémodynamique  (tachycardie,  hypotension,  marbrures,  cyanoses,
extrémités froides, sueurs...), dyspnée, oligurie,...

• Syndrome occlusif: Mécanique (obstacle) ou iléus (fonctionnel)

• Syndrome hémorragique: Extériorisé ou interne (traumatique surtout)

Cliniquement, on retrouvera l'hypotension pincée, paleur, extrémités froides,...

Si extériorisé haut, on retrouve une hématémèse signe d'UGD hémorragique chez des personnes de
n'importe quel âge car pathologie infectieuse, ou signe de varices oesophagiennes principalement
chez les  hommes cirrhotiques éthylique chronique que l'on traite par  les  TIPs (élastique)  ou une
sonde à ballonnets qui comprime les veines, ou encore une colle particulière mais très peu utilisée.
Pour soigner des varices oesophagiennes, il faut aussi baisser la pression portale avec un shunt porto-
cave. Enfin, toutes les pathologies ORL peuvent également donné des hématémèses.

Les signes de gravité des hémorragies hautes sont essentiellement les douleurs et les vomissements
précoces.

Concernant  les  hemorragies  extériorisées  basses,  on  voit  des  rectorragies  qui  évoque  un  cancer
digestif,  MICI,  colite,  hemorroides  (attention  car  elles  peuvent  donner  des  anémies  sévères),
diverticulose sigmoidienne.

Le signes de gravité sont alors un météorisme et un arret des matières et des gaz.

• Syndrome infectieux

Cliniquement, on retrouvera plutôt une fièvre et une tachycardie.

• Syndrome mixte - douleurs

3) Suite d’examen et actes thérapeutiques? A quelle syndrome correspond le cas de la patiente?

• Interrogatoire:

- Douleur puis troubles du transit
- Alternance de diarrhée et de constipation qui suggère un cancer
- Pas de rectorragies
- Pas de perte de poids
- Pas d’antécédents personnel ni familiaux
- Pas de selles ni de gaz depuis 48h

• Examens complémentaires:

- bilan sanguin+++: beta-HCG (si jeune femme), NFS, Ionogramme sanguin (ne pas oublier la
glycémie pour un diabète insipide, bilan hépatique (ASAT/ALAT), BU, troponine, lipase.



- Imagerie: Scanner

NB: ASP n'a plus grande utilité à l'exception  des occlusions, colique néphrétiques, l'apendicite chez
l'enfant uniquement car calcification spécifique, pneumopéritoine et les corps étrangers.

==> tableau d'occlusion colique 

4) Hypothèses diagnostiques:

• Le volvulus  du colon sigmoïde (touche à  la  fois  l'homme et  la  femme agé  avec  d'autres
épisodes d'occlusion). Il se traite par la méthode de Faucher qui consiste à faire descendre un
tube qui déroule le colon, et permet aux selles de sortir et donc de baisser la pression. On peut
faire aussi un HARTMANN: fermeture du moignon rectal et colostomie iliaque gauche 

• Le cancer du colon (touche plutôt des personnes de plus de 70 ans)

• La sigmoïdite  diverticulaire (entre 40  et  60  ans)  les  asiatiques  ont  plus  fréquemment des
diverticules du caecum.

(scanner non injecté et opacifié)

Diverticules  au  niveau  du
sigmoides et du caecum

Abcès  et  diverticulose
sigmoidienne

(infiltration de la graisse + abces)



5) Elle a de la fièvre à 38;5°c, une défense du flanc gauche, pas de douleur dans le reste de l’abdomen.
Par ailleurs, c’est son premier épisode de ce type. Quelle est la CAT?

- Hospitalisation
- En urgence dans une unité chirurgicale
- Réhydratation hydro-électrolitique en fonction du ionogramme sanguin.
- Antalgiques (prodafalgan IV)
- Antibiothérapie a large spectres puis adaptée sur les prélèvements
- A jeun
- HBPM a dose iso coagulante
- Surveillance toute les 6 heures : pouls Ta Temp douleur

6) La situation est identique après 48h. Que peut-on faire?

On poursuit la surveillance.

7) La surveillance conduit a ré-évaluer l’examen : contracture – choc. Que peut on faire que faut-il
craindre?

On craint  un  infarctus  mésentérique,  c'est  pour  cela
qu'on fait en urgence une chirurgie exploratrice.

Infarctus mésenterique massif

CAS CLINIQUE 7: 

Mr Grany âgé de 63 ans et retraité, est tombé il y a 7 jours de son échelle en cueillant des pommes. Il
est venu pour des douleurs thoraciques gauches. Le diagnostique du radiologue a été fracture de
cotes. Il a fait une échographie et noté un épanchement péri-splénique.

1) Biologiquement, on a une Hémoglobine à 10.5 g/dl. Cliniquement, il devient pale, ne dit pas un
mot, n'écoute plus. On le met en décubitus dorsal et il devient livide. Son pouls quant à lui est filant.
Que faites-t-on ?

C'est un état de choc hémorragique, il faut donc aller au bloc en urgence sans tarder. On suspecte un
hématome de la rate suite à une fracture de cotes. En effet, c'est un mécanisme en 2 temps (décaler



dans le temps) car la capsule maintient l'hématome pendant un certain temps.

2) Quelles sont les autres causes de splénectomies ?
- Ruptures spontanées
- Rate accompagnant une affection hématologique

– Fracture de rate chez une éthylique ayant une hypertension portale traduite par des VO

–

La rate a fortement augmentée de
volume.  Cela  traduit  alors  la
présence d'un saignement.

3) Comment diminuer le saignement?

- Embolisation pré-opératoire (Technique que l’on peut utiliser dans de nombreuses situations. Elle
peut permettre de passer un cap face a une fracture rénale ou une fracture hépatique ou splénique (y
compris pour ne pas augmenter l’HTTP).



-  Geste  endoscopique pour  stopper  une  hémorragie  (pose  d'un  filet  autour  de  la  rate  qui
l'emprisonne et que l'on resserre progressivement au fur et à mesure que l'hématome régresse).

4) En cas de splénectomie, quelles précautions prendre?
- vaccins anti-pneumocoque et anti-méningocoque.
- Penicilline pendant un ou 2 ans.
- Anti-aggrégant plaquettaire jusqu'à ce que la moelle osseuse prenne le relais pour la destruction des
GR.
- taux de plaquettes augmente pendant 3-4 mois. 

CAS CLINIQUE 8:

Mr Milvache, 57 ans, un cancer du rectum non opéré avec un stent en place car il avait un syndrome
occlusif. Il est en cours de chimiothérapie et à l'examen clinique, on retrouve une défense généralisée
et des marbrures. 

1) A quoi pensez-vous?
On a donc un état de choc. C'est une urgence.

2) Examens Complémentaires?

Au scanner, on a un syndrome occlussif bas, un kyste rénal, une dilatation pyelo-calicielle gauche qui
traduit un obstacle urétral gauche soit par perforation colique ou soit un envahissement tumoral.



À l'exploration chirurgical, on peut voir que le cancer du rectum à perforer le stent alors en place et a
envahit l'uretère gauche. (voir image).

Conclusion: A retenir

- Un examen Oui si c’est nécessaire
- Sinon c’est une vraie erreur car il y a perte de temps et perte de chance.
- Cet examen doit être disponible la nuit
- On peut opérer sans un diagnostic précis sur un grand syndrome : 

Urgent : Hémorragie > Péritonite > Occlusion




